Créez Comme Elles est une association loi 1901 créée en Juillet 2007 à Troyes.
Comment ? C’est l’interaction évidente et naturelle d’un groupe de femmes entrepreneures (déjà
installées ou en projet), qui se sont rencontrées au cours du Salon de la Création et Reprise
d’entreprise de Troyes en 2006, qui a permis à Créez Comme Elles de voir le jour.
Aujourd’hui, Créez Comme Elles a une envergure régionale et est implantée dans 4 départements :
l’Aube (Troyes), la Marne (Reims - 2010), la Haute-Marne (Saint-Dizier et Chaumont - 2013) et
l’Yonne (Sens - 2014)
Créez Comme Elles a pour vocation de promouvoir la création d’entreprise au féminin.
Son rôle est de contribuer à réunir les conditions favorables au développement d’initiatives ; c’est à
dire à la création, au développement et à la pérennisation d'entreprises par des femmes.
Aujourd’hui moins de 30% des entreprises créées en France le sont par des femmes. Le
gouvernement a pour objectif d’atteindre les 40% d’ici 2017.
A ce jour Créez Comme Elles enregistre plus de 110 membres.
Créez Comme Elles est un réseau réservé à des femmes :


animées par un projet de création, de reprise et/ou de développement d'entreprise,



aux parcours et profils d'une grande diversité,



qui expriment leur besoin de rompre avec l'isolement, d'équilibrer leurs temps de vie,



qui souhaitent développer leurs compétences managériales et personnelles et de s'épanouir
dans leur vie de femme entrepreneure.

Les membres de Créez Comme Elles ont toutes les mêmes défis à relever : parcours de création,
demande de prêt, mise en place de tableaux de bord, développement de la clientèle, ….
Sa richesse, ce sont des femmes :


différentes, car venant de tous horizons, avec des parcours très variés, des statuts et des
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projets qui le sont tout autant ...


qui se ressemblent, car chefs d'entreprises confirmées ou porteuses de projets,



qui partagent des problématiques similaires d'organisation personnelle et une volonté de
concilier toutes leurs vies.

En bref, des femmes qui sont toutes animées par "l'envie de".
Les 4 piliers autour desquels Créez Comme Elles construit sa vie associative ont été
inspirés par ses membres :


la conduite du changement : ouverture d’esprit, veille, dynamisme, remise en question,
innovation, différenciation …



le développement des compétences : montée en puissance dans sa posture de chef
d’entreprise



l’équilibre : des temps de vie, financier …



le bien-être : épanouissement, échanges, dynamique réseau, temps pour soi …

De façon à ce que ses membres se rencontrent, Créez Comme Elles organise 4 types
d’événements bien distincts :


Les Permanences : tous les 1ers lundis du mois (hors vacances scolaires) des membres
prennent le temps d’accueillir de nouvelles membres. Elles bénéficient ainsi du parcours de
chacune, de leurs témoignages et de leurs conseils.



Les P'Ose : 1 fois par mois, le temps d'un café, d'un déjeuner, d'un goûter … nous proposons à
celles qui le souhaitent, soit d'échanger, soit d'avoir un avis d'expert sur une thème bien
précis.



Les Parcours : les entrepreneures sont sensibilisées sur une thématique professionnelle bien
définie et animée par une ou plusieurs compétences internes et/ou externes. Chaque
parcours nécessite entre 3 et 4 séances de travail.



Les Plénières : de façon à avoir un réel mix de personnes, de compétences et de projets,
l'ensemble de nos membres se retrouve enfin à l'occasion de réunions plénières, environ 6
fois par an.

Selon les thèmes, ces plénières peuvent être ouvertes à des réseaux et/ou partenaires externes, ce
qui nous permet de concrétiser, d'ancrer dans la réalité et de valoriser notre réseau de femmes
chefs d'entreprise.
Concrètement, Créez Comme Elles vous aide à :
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construire un fil rouge entre la naissance d'un projet et la pérennisation de l’entreprise,



mutualiser

l'information,

créer

des

passerelles

avec

les

organismes,

institutions,

groupements déjà présents,


développer un réseau de femmes d'entreprise dans un esprit d'énergie positive et
constructive.

Ainsi, Créez Comme Elles préconise un fil rouge de la réussite :


Rester en lien avec son aspiration profonde



Arriver à concilier vie personnelle et vie professionnelle: la
clef est aussi dans sa vie personnelle



S'entourer de personnes bienveillantes qu'il n'est pas préjudiciable d'écouter



Garder sa " ligne de vie"



S'entourer d'une personne de cœur



A tout problème il y a une solution



Savoir s'entourer pour croître en compétences



Se remettre en cause quand il le faut



S’autoriser à être rémunérée, à gagner de l’argent et à vivre de l’activité de son entreprise



Aspirer à ses rêves



Se faire plaisir dans le respect de ses valeurs



Oser avoir de l’ambition



Etre très endurante
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